LAND-ROVER DISCOVERY SPORT - SD4 HSE A
Informations vendeur :
Contact: GUILLAUME ROCA
06 16 80 63 25 - guillaume.roca@autoreal.fr
AUTO REAL PERPIGNAN
525 Chemin de la Fauceille
66100 PERPIGNAN

Caractéristiques techniques
Prix TTC :29 900 €
Catégorie :4x4 - SUV
Année :2015
Mise en circulation :04/2015
Marque :LAND-ROVER
Modèle :DISCOVERY SPORT
Boîte de vitesse :Automatique
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :11
Puissance réelle :140
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:9
Kilométrage :74 833 kms
Emission de CO2 :0 g/km
Visibilité : Perpignan (66100)
Couleur :Indus silver

Equipements & options
1 port USB permettant la recharge dans la console
centrale (à la place de la prise 12V), 1 x port AUX
situés dans la console centrale, 1 x Port USB simple
(ne permettant pas la recharge), 1 x prise 12V AR, 1
x prise 12V dans le coffre, 2 points d'ancrage Isofix
pour sièges enfants (places latérales de la 2e
rangée de sièges), 4 roues motrices, 7 airbags dont
1 airbag genoux conducteur, Accoudoir central AV,
Air conditionné automatique double zone, Alarme
périmétrique, Alerte de franchissement de ligne
involontaire, Allumage automatique des phares +
détecteur de pluie, Anti-patinage électronique aux 4
roues ETC, Assise et dossier des sièges en cuir
grené avec réglages électriques 8/8 (sans mémoire),
Assistance au démarrage en côte - HSA, Banquette
AR coulissante, rabattable 60/40, intègre trappe à
ski et accoudoir central AR, Boîte de vitesses
automatique 9 rapports avec sélecteur rotatif Palettes de commandes de vitesses, Caméra de
recul avec assistance au remorquage, Colonne de
direction à réglages manuels, Commande de
désactivation de l'airbag passager, Contrôle de
freinage d'urgence (EBA), Contrôle de stabilité
antiretournement - RSC, Contrôle de stabilité de
l'attelage (TSA et TSC), Contrôle de vitesse en
descente (HDC), Contrôle Dynamique de stabilité
(DSC), Coques de rétroviseurs couleur carrosserie,
Déclenchement des feux de détresse en cas de
freinage d'urgence, Détecteur d'obstacle AR,
Détecteur d'obstacle AV, Ecran tactile 8", Ecrous
antivol, Entourage anti-brouillard Narvik Black,

EPAS - Direction assistée électrique asservie à la
vitesse, Fermeture centralisée et verrouillage
automatique des portes, Freinage d'urgence
autonome, Frein de parking électrique EPB, Grille
de calandre Atlas avec entourage Narvik Black,
Jantes 18'' 9 branches - Style 109 (Shadowline), Kit
anti-crevaison, Lumière d'ambiance intérieure
(bleue), Miroirs de courtoisie éclairés dans les paresoleil, Ouïes de ventilation surélevée pour la 2e
rangée de sièges, Pack Confort P8, Phares Xénon
avec signature LED (AV et AR) et lave-phares,
Projecteurs antibrouillard, Régulateur de vitesse,
Répartiteur électronique de freinage EBD,
Rétroviseur intérieur photosensible, Rétroviseurs
extérieurs chauffants, réglables et rabattables
électriquement avec motif projeté Discovery Sport,
Système antiblocage des freins - ABS, Systeme antiéblouissement, Système audio Land Rover, 11 HP
(dont Subwoofer) - 250 W (pas de lecteur CD),
Système Bluetooth d'intégration du téléphone avec
streaming audio, Système de contrôle de pression
des pneus - TPMS, Système de navigation avec
carte SD, Terrain Response, Toit couleur
carrosserie, Toit couleur contrastée (intégre les
coques de rétroviseurs noires) Noir Santorini ou Gris
Corris, Vitres électriques à impulsion, Volant cuir,

